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Cueillette Urbaine
Les fruits et légumes viennent à vous, en haut de chez vous !



Chez Cueillette Urbaine, nous avions avant tout la volonté de répondre à une problématique :

Nous serons 10 milliards sur terre en 2050 et 70% de citadins. A ce jour, les villes ont une faible
autosuffisance alimentaire et sont largement déconnectées de leurs espaces dʼapprovisionnement.

Pourquoi agir ? :

Depuis quelques années maintenant, lʼagriculture rurale est remise en question sur ses aspects
environnementaux mais aussi surproductifs. A côté de ça, nous avons des villes de plus en plus
déconnectées du milieu rural. L̓ agriculture urbaine durable sʼimpose donc comme lʼune des
solutions pour une alimentation plus saine et locale qui participe à la dépollution de la ville et crée
du lien social entre citoyens. Nous avons pour ambition de participer à fonder un autre modèle de
consommation plus durable. Cʼest pour cela que nous avons développé des techniques culturales
productives, adaptées aux espaces urbains et qui permettent de recréer un lien avec la nature.

Notre action :

Cueillette Urbaine est une entreprise qui œuvre pour le développement de lʼagriculture et de ses
bienfaits en milieu urbain. À la fois innovantes et écologiques, nos fermes permettent de produire
des variétés anciennes et originales, tout en réduisant le bilan carbone du bâtiment. Notre société
s'insère donc dans un circuit « ultra court » pour des produits « ultra-frais ». Nous favorisons
également le lien social par le biais de potagers participatifs et dʼateliers de team building.

● Chiffres clés

- Création de Cueillette Urbaine en septembre 2016 ; équipe de 8 personnes 

- Plus de 6 ans de R&D sur les techniques culturales productives et adaptées au milieu urbain

- 24 prix à des concours innovation (Obtention du label Solar Impulse en Juillet 2020, Obtention
du label Initiative Remarquable 2020 et 2021, Lauréat au concours IDFood 2020 dans la catégorie
Innovation Agricole porté par la région île de France, Lauréat FoodTech 500 en 2021, Label
Fabriquer à Paris 2021/2022, Lauréat TOP 50 des entrepreneurs à impacts, Lauréat
Construction tech 2021 organisé par Batimat, Lauréat Green solution Awards (catégorie
Infrastructure) organisé par Construction21, Lauréat Veolia Innovation à Chateaubriand,
Finaliste au Cleantech Open France, Lauréat Avelys Innovation Hub à Batimat…).

- Plus de 40 références clients (Cuisine Mode DʼEmploi(s), L̓ Oréal, BNP, Microso�, Total, RIVP, Sanef
Group, Butagaz, FFF, Gecina, Radio France, RMNGP...)

- Installation de 20 potagers participatifs, des quarantaines dʼateliers (sensibilisation à lʼécologie,
cuisine et jardinage), plusieurs conférences et cinq fermes urbaines expérimentales (75012, 75020,
Colombes et  Montigny-le-Bretonneux, Clichy).



- Nous répondons à 9 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU

- CA 2017 de 15k €, CA 2018 de 50k €, CA 2019 de 150k €, CA 2020 de 350k €, CA 2021 430k €

- Prévision de CA 2022 : 500k €

● Présentation de l’équipe

Cueillette urbaine est une équipe pluridisciplinaire, composée d'ingénieurs agronomes, de
techniciens experts en production végétale, de business développer et de spécialistes en animation
de réseau. Cette polyvalence favorise une démarche créatrice, permettant de penser différemment
tout en ayant un impact positif sur le quotidien.

Paul Rousselin, Directeur Général de Cueillette Urbaine est passionné dʼagriculture maraîchère et
de projets innovants. Ingénieur diplômé de lʼESEO en 2008 et du MBA HEC Paris en 2013, 9 ans
d'expérience en industrie chez CS puis chez Abertis Group en tant qu'ingénieur, responsable de
projet et responsable du business développement avec une solide connaissance en vente, gestion
de lʼinnovation et en lʼexploitation de système informatique. Deux expériences de création de
start-ups.

● Activités

Farm as a service

Fermes productives : conception, mise en place, installation et maintenance de lʼinfrastructure et
des équipements de la ferme urbaine.

Potager Participatif

Installation, entretien et gestion dʼun potager par nos soins, afin de vous faire bénéficier dʼune
expérience unique au cœur de votre établissement.

Atelier Team Building

Des expériences sur-mesure afin de vous faire redécouvrir le goût des fruits et légumes, tout en
valorisant la cohésion dʼéquipe et le bien-être de lʼentreprise.

● Nos techniques culturales

Notre innovation cʼest la diversité des techniques culturales que nous avons réussi à développer.
Nos techniques de culture sont productives, écologiques et surtout adaptées à lʼécosystème
urbain. Nous intégrons 3 techniques culturales innovantes dans nos projets :



- Le Forest Bed : ce bac de permaculture a été conçu par les équipes de Cueillette Urbaine. Il
intègre une réserve dʼeau, un substrat hautement fertilisant composé uniquement de déchets
urbains.

- L̓ aquaponie : L̓ aquaponie peut se définir comme un couplage entre un compartiment aquacole
en circuit recirculé et un compartiment de culture végétale hors-sol. Les déchets issus de
lʼaquaculture sont une source de nutriments pouvant être assimilée par les racines des végétaux.
Après une étape de dégradation microbienne des composés ammoniacaux par des bactéries
nitrifiantes, et dʼélimination des matières particulaires par une filtration mécanique adéquate, les
nutriments seront assimilables par les plantes.

- Les Tower Garden (exploitation de brevet et partenariat pour le marché français) : cette technique
dʼAéroponie verticale a été développée aux Etats-Unis. Elle permet de fortes économies dʼeau (90%
dʼéconomie dʼeau), une production accrue et enfin une adaptabilité maximale car elle possède une
très faible portance (80 kg/tour).

Nos techniques de cultures peuvent être associées à une serre bioclimatique ce qui permet de
maximiser les rendements. En effet, lʼajout dʼune serre permet dʼaméliorer les échanges de flux de
chaleur et de froid dʼun lieu (ou dʼune infrastructure) afin dʼavoir une consommation dʼénergie
minimale voire nulle. Cela permet dʼétaler les temps de culture et de sʼaffranchir des aléas
climatiques afin dʼavoir une production normée et enfin les systèmes de bio contrôle de la serre
permettent de réguler les maladies.

● Nos projets

Albert Marquet – Toiture de Cuisine Mode dʼEmploi(s) par Thierry Marx (75020)
Projet à vocation productive, lʼArche Végétale déploie sur le toit de lʼHôtel dʼActivité diverses
techniques de culture : culture en bacs, aéroponie, hydroponie… Un partenariat fort avec lʼécole
Cuisine Mode dʼEmploi(s), fondée par Thierry Marx et située dans le bâtiment, est construit autour
de zones expérimentales, de partage des cultures et de compostage des déchets verts. A terme, un
travail avec le bâtiment voisin sera envisagé pour créer une continuité végétale entre les terrasses !

Partenaires du projet : Cuisine Mode dʼEmploi(s) et UrbanLeaf.



Siège de la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais (75012)
La toiture du siège de la RMNGP, à proximité de la Place de la Bastille, accueille le projet Culina
Hortus de Cueillette Urbaine. Il sʼagit ici de cultiver des variétés rares (concombre des Antilles,
basilic cannelle, poivron chocolat, tomate Osu Blue…), grâces aux techniques fortement
productives de lʼaéroponie et de lʼaquaponie, gérées uniquement avec des intrants organiques.
Les produits sont distribués aux collaborateurs en circuit direct dans le bâtiment lors de marchés
hebdomadaires. Enfin, une offre dʼateliers de teambuilding ayant pour thème lʼagriculture urbaine
et la cuisine est faite aux salariés de la RMNGP.

Hôpital Sainte Perrine (75016)
Le projet Maraîcher Sainte-Périne consiste en une exploitation maraîchère dont les produits,
consommés localement, initient le développement vertueux dʼune économie circulaire. Le projet
associe pour cela divers systèmes hydroponiques et en bacs pour la production de plantes florales,
légumières et fruitières. La végétalisation des murs est également proposée dans un objectif
dʼintégration paysagère des installations et de contribution à lʼembellissement du cadre de vie.

Projet porté par GFA Tesserons, en partenariat avec Cueillette Urbaine.

http://www.parisculteurs.paris/data/apply_stage1/M231923/parisculteurs2-sainte-perine-gfa-les-tesserons-stephane-chartier-planche-a0_c10bd.pdf


Jardin perché
Pour ce site, nous avons imaginé un projet ambitieux dʼagriculture professionnelle afin de fournir
directement les habitants de lʼimmeuble en produits frais (fruits, légumes, herbes aromatiques et
poissons). La ferme permet de fournir des produits de saison toute lʼannée aux consommateurs.
Nous sommes allés plus loin quʼune simple démarche locavore en sensibilisant les citadins sur les
questions du futur de lʼagriculture et du « mieux manger ».

Ce projet est composé dʼune serre écosystémique de 800m² avec plusieurs techniques de
production. Il inclut une partie en plein terre.

Client et propriétaire : Agrocampus et Tours Habitat

Le Potager Participatif de la FFF (Fédération Française de Football)
Pour ce site, nous avons imaginé un projet ambitieux dʼagriculture urbaine avec une forte insertion
paysagère tout en conservant un projet productif et écologique. Ce potager participatif permet de
fournir directement les collaborateurs de la FFF en produits frais (fruits, légumes et herbes
aromatiques).

Ce projet sʼest installé sur une terrasse de 400 m et permet de produire jusquʼà 1 tonne de fruits et
légumes par an.

Client et propriétaire : Fédération Française de Football (avenue Grenelle 75015 PARIS)



Module Agricole Yncréa (Lille)

Situé sur le site de « Fives Cail » à Lille, ce projet inclut 2 serres agricoles et un système
aquaponique. Il est dédié à la pédagogie et à la recherche et est exploité par des ingénieurs et des
chercheurs de lʼISA Lille et Yncréa. Les fruits et légumes produits sont commercialisés juste à côté
dans une halle alimentaire.

Ferme urbaine Défense Ouest Gecina – Farm West

Cette ferme urbaine innovante accueille 300 tours en aéroponie pour une production dépassant les
5 tonnes/an. Les fruits et légumes seront cueillis frais ou transformés et seront commercialisés
selon un système de conciergerie directement au sein du bâtiment ou en circuits courts.
L̓ installation est déjà en cours et les premières cultures seront mises en place au printemps 2021.

Ferme urbaine L̓ Oréal – Hortus Conclusus

Dans son engagement écologique pour les années en cours et à venir, lʼOréal souhaite favoriser
lʼéconomie dʼeau, le respect de la biodiversité et un retour à des produits sains et naturels. Cʼest ce
que nous avons fait à travers la mise en place de plus de 500 m2 de potager mêlant bacs forest bed
et aéroponie. La culture en aéroponie permet une économie dʼeau jusquʼà 90% comparée à une
agriculture classique. Nous cultivons des fruits, légumes et aromatiques 100% naturels destinés à
une épicerie dans les locaux de lʼOréal, pour les collaborateurs. Les invendus seront transformés
par lʼespace restauration.



Une belle initiative qui favorise la biodiversité, lʼéconomie en eau, une alimentation saine et un
circuit ultra court !


